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Adapter son budget
Le coût de la vie
L’école et la garderie Les soins de santé
Déménager dans un autre pays
Au Yukon, bien qu’il soit possible
Au Yukon, les écoles
Les soins médicaux et hospitaliers
ou une autre région signifie que
de trouver de la diversité au
publiques sont gratuites pour
de base sont couverts par
niveau des produits et des
l’enseignement primaire et
l’assurance-santé du Yukon.
certaines dépenses seront différentes services, l’éloignement du
secondaire. Les garderies coûtent Plusieurs employeurs offrent
territoire peut engendrer des
en moyenne 900 $ par mois pour
des assurances pour couvrir
de celles auxquelles vous êtes
prix plus élevés, surtout dans
un enfant inscrit à temps plein. Le les médicaments et les soins
les communautés isolées. En
gouvernement du Yukon offre un médicaux spécialisés comme
habitués. Il est donc essentiel
2019, la Coalition anti-pauvreté
programme de subventions pour
le dentiste, l’optométriste, le
du Yukon a établi que le salaire
les frais de garde d’enfants afin
psychologue, etc. Si l’employeur
d’établir un budget adapté à votre
de subsistance, c’est-à-dire le
d’aider les familles qui répondent n’offre pas d’assurances, il faut
salaire horaire nécessaire pour
aux critères d’admissibilité.
prévoir une centaine de dollars
nouvelle réalité.
soutenir une famille de deux
pour un rendez-vous de suivi
adultes et deux enfants, était de
19,07 $. Cependant, en date du
1er avril 2020, le salaire minimum
était de 13,71 $. Chaque année,
la Coalition met à jour son
étude intitulée « Living Wage
in Whitehorse, Yukon ». Elle est
facilement accessible sur le Web
(en anglais) et permet d’avoir
une idée réaliste du coût de la
vie au Yukon.

avec ces spécialistes.

Les
télécommunications
Au Yukon, un forfait mensuel
de base d’internet (20 Go de
données) coûte une quarantaine
de dollars, alors que le forfait
le plus complet (500 Go de
données) coûte 240 $/mois.
Aucun forfait ne comprend les
données illimitées. On peut
accéder gratuitement au WiFi en ville, notamment dans
certains cafés et à la bibliothèque
municipale. Pour ce qui est
des téléphones cellulaires,
il y a différents fournisseurs,
mais il faut prévoir environ
50 $/mois pour un forfait
avec interurbains et quelques
données. Il est important de
vous assurer que le service choisi
soit disponible à votre lieu de
résidence, surtout s’il se trouve à
l’extérieur de la ville.

*Voir également les fiches « Se loger » et « Se déplacer » pour compléter la planification de votre budget.

